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Ouvrier du BTP Agent technique cordiste spécialisé en
travaux publics
Objectif
- Acquérir et maîtriser les techniques du TP adaptées aux travaux en milieu vertical/n
- Acquérir et maîtriser les techniques de progression, d'équipement, de levage et de mise en sécurité
en milieu vertical./n
- Préparer le Certiﬁcat de Qualiﬁcation Professionnelle "Ouvrier Cordiste" de niveau 1 (CQP1)/n
- Préparer la Certiﬁcation professionnelle "Agent Technique Cordiste" (CATC)/n
- Valider un portefeuille de compétences européen (EPCRA)/n Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Die - Du 01/01/2018 au 31/12/2020
Zone Artisanale de Cocause - 26150 Die
GRETA VIVA 5 - Die - Tél : 04 75 22 14 08
Contact : ARNAL
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
PREVENTION, SECURITE/n
Mise en oeuvre de protections collectives, échelles, échafaudages/n
Habilitation au montage et utilisation d'échafaudage de pied/n
Module ADAPT Métier de Cordiste/n
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé/n
Sauveteur Secouriste du Travail/n
Habilitation Electrique BS/H0V/n
TECHNIQUES DE CORDES/n
Utiliser les systèmes de protection contre les chutes en hauteur/n
Confectionner des noeuds et des amarrages. Installer des cordes./n
Progresser sur cordes dans toutes les situations/n
Organiser les techniques de travail des interventions sur cordes/n
Procéder à un sauvetage au poste de travail/n
Maîtriser les connaissances générales sur l'ensemble du métier et de son environnement/n
/n
/n
TECHNOLOGIES ET TECHNIQUES DES TP/n
Technologie de la foration et mise en oeuvre/n
Maintenance des outils et matériel de forage/n
Technologie du levage de charges/n
Technologie des ancrages et scellements/n
Filets pare-pierre et écran de protection/n
Coﬀrage et ferraillage (Base du coﬀrage / ferraillage)/n
Béton projeté/n
/n
MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE/n
29 semaines de mise en situation réelle dans le cadre de l'entreprise en alternance/n
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
CQP ouvrier cordiste niveau 1
Niveau de sortie : Autres certiﬁcations sans niveau, CQP
CQP ouvrier cordiste niveau 1

Métiers préparés
Cordiste

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 832 h
Durée en entreprise : 1008 h
Durée totale : 1840 h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Justiﬁer d'un parcours scolaire de niveau V minimum, validé ou non Ne pas être sujet à
l'appréhension du vide Avoir une bonne condition physique./n

Organisme responsable
GRETA Viva 5
37 rue Barthélemy de Laﬀemas
26901 Valence
Tél : 04 75 82 37 90
Mail : contact.viva5@greta-viva5.org
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